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Appel à manifestation d’intérêt 
 

 
L’AMEE réalise avec le soutien du Fonds Mondial pour l’Environnement et du PNUD, le projet « Projet 
GEF-Pompage solaire » qui a pour objectif la mise en place d’un cadre propice au développement du 
pompage solaire dans le secteur de l’agriculture., à travers le développement de l’approche qualité, la 
sensibilisation, la formation et la mise en place d’un cadre d’accompagnement et de suivi d’impact sur les 
ressources hydriques l’environnement. 
 
A ce titre, l’AMEE prévoit l’appui à la réalisation d’un portefeuille de projets pilotes de pompage solaire 

avec l’objectif de promouvoir un modèle de projets intégrant les exigences de qualité au niveau :  
- des études technico-économiques des projets et choix des solutions techniques, 
- des spécifications techniques des équipements et de la qualité des installations 
- du suivi des réalisations et des réceptions, ... 

 
La réalisation de ces projets sera également à des fins de démonstration, d’évaluation de 
performance, de suivi d’impact environnemental et sur la ressources hydriques , de sensibilisation 
et de formation. 
 

Sont éligibles à cet appel à manifestation d’intérêt : 
- Les coopératives agricoles 
- Les associations d’usagers de l’eau agricole 

 
Les modalités et conditions de participation à cet appel à projet sont détaillées dans la fiche de 
candidature. 
 
Le formulaire de candidature peut être téléchargé dans le site de l’AMEE : www.amee.ma 
 
Les dossiers de candidature contenant les formulaires renseignés, signés et légalisés ainsi que 
les pièces justificatives demandées doivent être transmis par voie postale, par courrier 
électronique ou déposés au siège de l’AMEE dans un délai de 15 Décembre 2020 (15/12/2020) 
au plus tard, au : 
 

 

Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE) 
Projet GEF- Pompage solaire 

Espace les Patios, Hay Riad- Angle Av Anakhil et Av Ben Barka 
Tél: 0537 28 73 53  Fax : 0537 71 79 29.   

contact@amee.ma 
i.lebady@amee.ma 

 

 
 

http://www.amee.ma/
mailto:contact@amee.ma
mailto:i.lebady@amee.ma
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Demande d’aide et d’accompagnement pour la réalisation d’un projet  
de pompage solaire pour l’irrigation agricole 

 
- Nom de la personne morale (coopérative  agricole, association d’usager de l’eau agricole) 
- Adresse de la personne morale…………………………………….. 
- Commune…………………………………………..cercle      
- Province………………………………………………………………………………… 
- Nom et prénom du représentant légal de la personne morale……………………………………………. 
- Titre de représentativité…………………………………………………………………………………. 
- Numéro et date de la carte d’identité nationale…………………………………………………………. 
- Téléphone……………………………………………………….Mail ………………………………… 
- Adresse……………………………………………………………………………………. 
 

J’adresse ma demande à l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique pour bénéficier de l’aide et 
de l’accompagnement pour la réalisation d’un projet de pompage solaire pour l’irrigation agricole 

 
❖ Identification de l’exploitation 
- Adresse de l’exploitation agricole……………………………………………………………………. 
- Douar………………………………………commune………………………………………….cercle 
- Province………………………………………………………………………………………………….. 
- Références et identification du titre foncier de l’exploitation…………………………………………….. 
- Référence de l’acte locatif de l’exploitation……………………………………………………….. 
- Autres référence de l’exploitation……………………………………………………………………………… 

 
❖ Caractéristique du point d’eau et type d’utilisation 
- Type du point d’eau  forage (      )  puits  (    ) 
- Diamètre  ………………………………..………m 
- Profondeur total  ……………………………..m 
- Profondeur du niveau d’eau ……………………………..m 
- Débit maximal du point d’eau  …………………………………litre/s ou   m3/heure 
- Superficie totale à irriguer avec le système de pompage solaire ……………..m2 
- Type de culture   arboriculture    (nombre  et types) 

Légumineuses  autres cultures 
 

- Quantité d’eau demandée par jour …………………………………m3/J 
 

❖ Equipements d’irrigation existants 
- Existence du bassin   (oui)  (non) 
- Si oui, quelles dimensions  Longueur             (m) ,  largeur      (m),  
- Volume     (m3) 
- Existence du réseau électrique dans l’exploitation     (oui)  (non) 
- Caractéristique du réseau d’irrigation goutte à goutte existant 
- Le point d’eau est t-il équipé  

o de pompe électrique     (oui)  (non) 
o de pompe diesel     (oui)  non) 
o de pompe à gaz butane   (oui)   (non) 

 
- si pompe existe quelle est sa puissance   (KW)   ou    (CV) 
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Pour bénéficier de l’appui et de l’accompagnement de l’AMEE pour la réalisation d’un projet de 
pompage solaire à des fin d’irrigation goutte à goutte, le candidat retenu s’engage à : 

 
- Respecter les procédures et la démarche adoptée par l’AMEE pour la mise en œuvre du projet : 

• Étude technique et économique du projet par les équipes du Projet 

• Adoption du cahier des charges, proposé par le Projet. 
- S’acquitter de sa cote selon l’offre financière du prestataire retenu pour l’installation du projet 
- Faciliter l’accès à l’exploitation pour les équipes mobilisées par l’AMEE. 
- Le candidat déclare disposer du réseau d’irrigation goutte à goutte au niveau du site proposé. 

 
 

Le projet de pompage solaire retenu, est réalisé selon les conditions et les procédures ci-
jointes 

 
- Le candidat adresse sa candidature à l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique, avec les 

informations détaillées dans le présent formulaire, 
- Pour les projets présélectionnés, l’AMEE procédera à des visites de sites et aux étude technique et 

économique des projets, 
- Les projets dont les résultats de l’étude technique et économique sont favorables sont retenus pour la 

sélection définitive, 
- Pour les projets retenus définitivement, il sera procédé à la signature d’une convention de partenariat avec 

le bénéficiaire. Cette convention précise les engagements des parties prenantes, notamment la quote-part 
du bénéficiaire et l’appui financier accordé par le Projet (50% au maximum du coût du projet de pompage 
solaire) 

- L’AMEE assure l’accompagnement du projet durant ses différentes étapes (étude, suivi des équipements et 
d’installation, réceptions), suivant le cahier des charges  

- Le gardiennage du système de pompage solaire est à la charge du bénéficiaire 
 
 

Signature légalisée de ou des candidats 
 
 

 
 
Pièces jointes 

 
− Photocopies légalisées de la CIN, des statuts de la coopérative ou de l’association, 

− Justificatif du représentant légal de la coopérative ou de l’association   

− Justificatifs de l’exploitation 

− Justificatifs du point d’eau (fiche point d’eau, autorisation,…) 
 

Dossier à adresser à :  

Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique. 

Projet GEF- Pompage solaire 

Adresse : Espace les Patios, Hay Riad- Angle Av Anakhil et Av Ben Berka, Rabat. 

TEL: 0537 28 73 53          FAX : 0537 71 79 29. 
 

mail : Contact@amee.ma                             i.lebady@amee.ma 

 

 

 

mailto:Contact@amee.ma
mailto:i.lebady@amee.ma

